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L’année 2014 est réellement une réussite pour nous tous 
et pour notre réseau qui s’est installé dans le paysage 
régional et qui y a pris toute sa place en gagnant la 

confiance de plus en plus de partenaires et celle de la très 
grande majorité de ses adhérents.

Trois actions auront particulièrement marqué notre action en 
2014 :

-  la recherche d’une proximité plus grande avec les 
collectivités avec une journée spéciale de rencontre en 
septembre,

-   la valorisation et la connaissance des acteurs du territoire 
avec notamment la réalisation du portail régional, 
maintenant opérationnel, et qui tous les jours prend de la 
densité grâce à la mobilisation de nos adhérents

- l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité des jeunes 
avec une première expérience réussie de mise en place des 
Tandems solidaires.

Bien d’autres opérations ont été réalisées : le diagnostic sur la 
formation des acteurs par une implication forte de la Commission 
et un partenariat avec l’IEP, la valorisation du volontariat et de 
l’engagement solidaire, l’approche des entreprises avec des 
ateliers spécifiques à l’Agora, ou encore la mise en place des 
Jeudis adhérents et de la Tournée départementale... Notons 
également des sollicitations croissantes des acteurs en matière 
de conseils et d’orientations, et la participation du Réseau dans 
les instances régionales et nationales. 

Nous avons surtout réussi à faire face, dans une période difficile 
qui aura vu plusieurs évènements modifier le paysage de la 
solidarité internationale. Les élections municipales ont fait 
bouger certaines majorités, nécessitant de reprendre le travail 
de conviction pour faire adhérer à l’intérêt de s’engager dans 
la coopération. La loi sur le développement, première loi de ce 
type dans notre pays, fixe maintenant de nouveaux cadres et 
ouvre de nouveaux possibles pour tous les acteurs. 

L’affirmation et la reconnaissance du rôle des RRMA au niveau 
national marque également cette année avec notre intégration 

dans le cercle des douze RRMA qui est également une grande 
satisfaction.

2014 a été aussi une année éprouvante pour notre association. 
Après deux années de pleine activité pour se structurer et se 
développer, les sollicitations ont été de plus en plus nombreuses. 
Nous ne pouvions refuser de répondre aux attentes de nos 
adhérents et de nos partenaires. L’équipe s’est donc mobilisée. 
Les bénévoles bien sûr, qu’ils en soient remerciés, avec plusieurs 
d’entre eux très assidus aux réunions de Bureau, de Grand 
Conseil ou des commissions. 

Mais c’est aussi et surtout Maÿlis et Mireille qui ont fait face 
à la pression avec la plus grande disponibilité et un grand 
dévouement, dans des conditions difficiles. Elles ont reçu 
régulièrement le soutien du Bureau et, il ne faut surtout pas 
l’oublier, celui de Laetitia N’Dota et de Adélaïde Massart qui ont 
effectué leur mission de service civique avec une qualité d’activité 
et un comportement exemplaires. Je tenais particulièrement à 
saluer leur travail et les remercier toutes les quatre de façon 
appuyée car il est clair qu’elles sont les principales artisanes de 
notre réussite. C’est bien elles qui nous ont permis de traverser 
2014 sans faire le moindre faux pas.

Nous aurions vraiment aimé répondre à bien d’autres 
sollicitations et notamment, être encore plus près et au 
service de nos adhérents, afin qu’aucun d’entre eux ne doute 
un seul instant de l’intérêt de son adhésion et de l’utilité de 
notre réseau. Mais à l’impossible nul n’est tenu et le temps et 
les moyens auront manqué fatalement, notamment financiers, 
nous obligeant à faire des choix douloureux pour maîtriser nos 
dépenses et ne pas compromettre les efforts déployés depuis 
notre création. Si l’on compare les moyens disponibles avec les 
résultats obtenus, nous pouvons dire que la performance de 
notre association est remarquable et ne peut souffrir d’aucune 

critique majeure.

Henri Arévalo, 
président de Midi-Pyrénées Coopdev’
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Panorama 2014

Mission essentielle d’un réseau régional multi-acteurs, 
la mise en réseau et l’inter-connaissance des acteurs de 
son territoire passe notamment par un travail permanent 
d’identification, de prise de contacts, de veille informative 
et de communication. 

Un travail conséquent a été fourni cette année pour mettre 
en place des outils efficaces de visibilité, d’information et 
de lisibilité du secteur en région : 

 ◆ création et mise en ligne du portail régional, 

 ◆ achat et constitution de fichiers, 

 ◆ création de listes de diffusions et de news letters

 ◆ mise en place d’outils de collecte d’information.

▶ Recensement des acteurs : plus de 800 structures 

recensées et qualifiées et 1850 contacts identifiés.

▶ Refonte du site internet et création du Portail régional 
www.mpcoopdev.org

 ˽ toute structure engagée dans des actions de 

coopération ou de solidarité internationale, basée 

en Midi-Pyrénées peut se référencer et apparaître 

sur la carte interactive proposée en page d’accueil,

 ˽ une seconde carte interactive permet de situer 

géographiquement les actions des adhérents du 

Réseau dans le monde,

 ˽ chaque membre de Midi-Pyrénées Coopdev’ 

dispose d’un espace dans lequel il peut présenter 

ses projets, son actualité, ses événements, ses offres 

(formation, volontariat, bénévolat, emploi… ou 

annonces diverses),

 ˽ des articles issus de la veille informative sont mis 

en ligne ainsi que des informations thématiques 

(actualité, appels à projets, volontariat et 

engagement solidaire…). 

Au 31 décembre 2014 : 112 structures se sont référencées 
sur le portail depuis sa mise en ligne en mai 2014. 
79 membres ont créé leurs espaces personnels et mettent 
en ligne leurs informations. 1820 acteurs sont abonnés à la 
news letter.

▶ Création d’une page FaceBook • 116 mentions “J’aime” 
enregistrées au 31 décembre 2014.

▶ Les Échos du Réseau. Lancement en octobre d’une 
seconde newsletter électronique mensuelle spécifiquement 
dédiée aux actualités, événements et projets publiés dans 
le portail régional par les membres du réseau intitulée “Les 
Échos du Réseau.”

▶ Poursuite des travaux des 3 commissions : Éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale - 
Volontariats et engagements solidaires - Formation 

Outre un travail de réflexion sur leurs thématiques 
respectives et la mise en œuvre d’actions collectives telles 
que l’organisation d’ateliers lors de l’Agora, la régularité des 
rencontres des membres favorise leur interconnaissance, 
la circulation de l’information sur les projets des uns et 
des autres, l’émergence d’initiatives communes et une 
meilleure compréhension de leur complémentarité telles 
que :

 ˽ L’organisation d’événements communs dans le 
cadre du FAIVE sur la valorisation du volontariat,

 ˽ le partage et la diffusion d’informations sur les 
formations des uns et des autres, 

Mise en réseau
et mutualisation

MISSION 1  
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 ˽ le partage d’outils méthodologiques au sein de la 
commission EAC-SI notamment, 

 ˽ les sollicitations entre les membres pour participer 
ou intervenir lors de colloques, rencontres, temps 
de sensibilisations,

 ˽ 5 à 6 réunions par an et par commission.

▶ Recherche de nouveaux partenaires : médias locaux, 

agences de l’État ou organismes régionaux, entreprises 
et fondations, réseaux nationaux ou régionaux, expertises 
locales. 

L’équipe de Midi-Pyrénées Coopdev’ et ses administrateurs 
vont à la rencontre des structures susceptibles d’intégrer 
le réseau, d’apporter leur expertise ou leur soutien, d’en 
être prescripteur. Deux à trois rendez-vous ou entretiens 
téléphoniques par mois sont menés dans ce sens.

panorama 2014

●●● L’identification, les prises de contact, la connaissance approfondie des acteurs est un travail permanent dont 
on percevra les effets au fil des ans. Toutefois, nous constatons une augmentation significative du nombre de 
sollicitations spontanées depuis la mi-année 2014 qui laisse à penser que le réseau a franchi un cap en termes 
de notoriété.

●●● La prise en main du portail régional par les membres du Réseau se fait progressivement (40 membres 
référencés en septembre 2014, 79 membres référencés (sur un total de 97) fin décembre). Nous devrons 
poursuivre nos efforts d’information, de communication et d’appui à la prise en main de l’outil pour garantir un 
reférencement optimal et accroître le niveau d’appropriation de l’outil.
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panorama 2014

La montée en compétences des acteurs, la réflexion et 
l’amélioration de la qualité des projets, l’information 
relative aux enjeux de la solidarité internationale sont 
au cœur de la mission de Midi-Pyrénées Coopdev’. Elles 
s’articulent autour de 3 axes : l’information, la formation et 
l’appui aux porteurs de projets.

INFORMATION

▶ Diffusion de 6 numéros de Coopdev’infos issu du travail 
de veille effectué par l’équipe, cette lettre électronique est 
transmise aux 1850 contacts de Midi-Pyrénées Coopdev’  ; 
elle les informe sur différents sujets de la coopération 
et de la solidarité internationales : les financements et 
appels à projets, les formations, les nouvelles ressources 
documentaires, l’agenda international, national ou 
régional...

▶ Rédactions d’articles sur le site www.mpcoopdev.org

▶ à destination des étudiants

Midi-Pyrénées Coopdev’ répond aux sollicitations des 
établissements d’enseignement supérieur et intervient à 
leur demande pour informer les étudiants.

 ˽ Participation au Networking Day organisé par 
Toulouse School of Economics le 28  novembre 
– échange et orientation des étudiants sur les 
métiers du développement,

 ˽ Mobilisation des Etudiants de l’IEP-Sciences Po 

Toulouse et de Toulouse Business School dans le 
cadre de l’Agora de la coopération et de la solidarité 
internationales.

FORMATION

Afin de répondre au mieux aux attentes des acteurs et de 
bâtir son plan d’action Formation, Midi-Pyrénées Coopdev’ 
a procédé à l’identification de l’offre existante et des 
besoins en formation à la solidarité internationale. 

Avec l’appui d’Interface (junior entreprise de l’IEP Toulouse)
et de la Commission Formation de Midi-Pyrénées Coopdev’, 
un diagnostic territorial a ainsi été réalisé d’avril à 
septembre 2014. 

64 structures ont répondu à cette enquête qui a fait 
apparaître des besoins de coordination, de structuration et 
de communication de l’offre de formation visant une plus 
grande lisibilité et complémentarité des formations.

Pistes d’actions envisagées :

 ˽ développement de l’offre existante en matière de 
formation sur le territoire régional,

 ˽ élaboration de référentiels communs,

 ˽ diffusion élargie (diversification des publics 
actuellement ciblés).

Parallèlement à la réalisation de l’étude, d’autres actions 
ont été mises en œuvre :

 ˽ informations régulières sur les formations 
nationales et locales,

 ˽ partenariat avec Cap Coopération aboutissant à 
la possibilité pour les membres de Midi-Pyrénées 
Coopdev’ de participer aux formations sur le 
montage de projets du réseau aquitai,

 ˽ participation d’une délégation de membres 
de MPCD à la rencontre multi-acteurs de Cap 
Coopération du 10 avril.

Appui 
aux acteurs

MISSION 2  
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panorama 2014

APPUI - ORIENTATION

▶ Les Jeudis adhérents 

Depuis février 2014, l’équipe de Midi-Pyrénées Coopdev’ 
propose des rendez-vous individualisés (1h30 en 
moyenne) à ses adhérents pour les appuyer dans leurs 
projets et les orienter (mise en relations). Un travail de 
suivi suivant les besoins est ensuite effectué. 

Afin d’optimiser l’organisation et le plan de charge de 
l’équipe, ce dispositif est proposé le premier jeudi de 
chaque mois. En moyenne, entre février et décembre 
2014, 3 rendez-vous par mois ont été assurés.

Cette démarche s’ajoute au traitement quotidien 
des sollicitations faites par courrier électronique ou 
téléphone, qui induisent des temps d’écoute et de 
réponse plus courts. 

▶ Dispositif d’appui aux porteurs de projets  

Midi-Pyrénées Coopdev’ comme le Crosi (Collectif régional 
de la coopération et de la solidarité internationale) est 
sollicité par les porteurs de projets pour les accompagner 
dans leur réflexion, le montage de projet, la recherche 
de financements, la mise en relation avec d’autres 
structures... Si nous sommes en capacité de les recevoir 
ponctuellement, nous ne disposons pas des moyens 
humains et financiers pour assurer un accompagnement 
dans la durée tel que le propose le “parcours Adress”  
sur l’agglomération toulouseaine ou le Dispositif local 
d’accompagnement (DLA). 

La réflexion a été engagée avec le Crosi pour travailler à 
la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des 
porteurs de projets de solidarité internationale (Dapsi).

▶ Sensibiliser les collectivités territoriales 

Participation de deux collectivités midi-pyrénéennes 
à la Journée sur l’action internationale des collectivités 
organisée à Bordeaux par Cap Coopération le 27 juin. 

Mise en place d’un nouveau temps de rencontre  - le RDV 
des Collectivités - sur le thème de l’action internationale. 
Cette démarche a pour objectifs :

 ˽ d’encourager les collectivités midi-pyrénéennes 
à l’action internationale et au soutien des acteurs 
de leur territoire,

 ˽ de faire connaître Midi-Pyrénées Coopdev’, son 
rôle, ses missions,

 ˽ de favoriser voire d’impulser le dialogue et le 
partage d’expériences, 

 ˽ d’identifier les besoins/attentes des collectivités 
sur ces sujets.

Un premier RDV a été organisé le 16 septembre 2014 au 
Conseil régional, avec la participation d’un représentant 
de l’Association française du Conseil des communes 
et régions d’Europe (AFCCRE) et de la représentation 
de Midi-Pyrénées à Bruxelles (Midi-Pyrénées Europe). 
Thèmes de la rencontre : 

 ˽ nouvelle loi d’orientation sur le développement,

 ˽ point sur les financements européens à 
destination des collectivités.

Participants : 

 ◆ Communauté d’agglomération Castres-Mazamet
 ◆ Communauté d’agglomération du Sicoval
 ◆ Communauté de communes des Véziaux d’Aure
 ◆ Rectorat d’Académie de Toulouse
 ◆ Région MIdi-Pyrénées
 ◆ Toulouse Métropole
 ◆ Ville d’Albi
 ◆ Ville d’Auch
 ◆ Ville de Colomiers
 ◆ Ville de Ramonville
 ◆ Ville de Rodez
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Cette mission consiste en l’élaboration de référentiels 
communs sur la manière d’agir, de parler de la solidarité 
internationale, de travailler en partenariat, d’intégrer les 
enjeux mondiaux dans ses projets. 
Vis-à-vis des publics plus éloignés de l’action, il s’agit 
d’intégrer la solidarité internationale dans leur quotidien 
en mettant en lumière les interdépendances, les inégalités, 
leurs causes et les moyens d’y remédier tout en valorisant 
les initiatives des acteurs locaux.

▶ Déploiement des Tandems solidaires au 
territoire régional

Le principe
Mettre en lien les établissements scolaires et les 
associations de solidarité internationale de leur territoire 
en vue de construire un projet commun d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale sur l’année, 
voire à plus long terme. 

Les objectifs

 ˽ contribuer à l’éducation des jeunes au 
développement durable, à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale, 

 ˽ susciter leur réflexion et leur donner des clés de 
compréhension sur les enjeux mondiaux,

 ˽ promouvoir l’engagement citoyen, 

 ˽ rassembler des associations et des établissements 
scolaires autour d’un projet commun,

 ˽ accompagner les jeunes dans la mise en œuvre 
d’actions concrètes au service d’un projet de 
solidarité internationale,

 ˽ favoriser, en prolongement de ces actions, la mise 
en place d’initiatives d’ouverture internationale 
solidaire dans les établissements scolaires.

Une première expérience pilote initiée sur l’année scolaire 
2013-2014 en partenariat avec la DSDEN d’Ariège a mobilisé 
six établissements scolaires (primaires, collèges et lycée) et 
deux associations : 09 Cameroun et Terres en mêlées.

La journée de restitution et de partage d’expérience 
organisée en juin, a réuni l’inspecteur départemental 
Ariège de l’Académie de Toulouse, les représentants de la 
DSDEN d’Ariège, les enseignants, une délégation d’élèves, 
les associations participantes et l’équipe de Midi-Pyrénées 
Coopdev’.

L’expérience ayant démontré toute sa pertinence, Midi-
Pyrénées Coopdev’ a signé une convention avec le Rectorat 
de l’Académie de Toulouse pour étendre le projet au 
territoire régional. 

Un appel à participation pour l’année scolaire 2014-
2015 a été lancé, les associations souhaitant s’engager 
dans les Tandems solidaires ont été recensées et la liste 
correspondante transmise au Rectorat.

Le 22 novembre, un atelier intitulé « Monter un projet en 
milieu scolaire » avec la participation d’un représentant 
de l’Académie de Toulouse, a été proposé dans le cadre de 
l’Agora de la coopération et de la solidarité internationales  
organisé chaque année par Midi-Pyrénées Coopdev’. 

Les Tandems solidaires sont inscrits dans le dispositif 
Projet d’avenir du Conseil régional.

panorama 2014

Éducation à la 
citoyenneté

et à la
solidarité

 internationale

MISSION 3
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▶ Semaine de la solidarité internationale

La SSI est un temps fort et fédérateur pour l’ensemble des 
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 
en France. Midi-Pyrénées Coopdev’ s’y est associé à 
différents niveaux en 2014 :

 ˽ participation aux réunions de coordination de la 
SSI pilotée par le Crosi Midi-Pyrénées,

 ˽ participation à l’étude d’évaluation nationale de 
la SSI, 

 ˽ participation à la Rencontre nationale des acteurs 
de la SSI à Paris (20-23 mars),

 ˽ financement du projet SSI Midi-Pyrénées mis en 
œuvre par le Crosi,

 ˽ valorisation de la SSI et relais de communication  
sur www.mpcoopdev.org et les lettres élctroniques 
de Midi-Pyrénées Coopdev’,

 ˽ Participation à l’événement de lancement le 6 
novembre et tenue d’un stand lors du Forum de la 
SSI Place du capitole le 15 novembre 2014.

 ▶ Sensibilisation des médias régionaux

Une première rencontre, le 16 décembre, avec les 7 
principaux médias régionaux de Midi-Pyrénées : la Dépêche 
du Midi, France Bleu Toulouse, France 3 Midi-Pyrénées, Sud 
Radio, TLT, ToulÉco, Voix du Midi a été initiée en décembre 
en vue d’un partenariat favorisant la valorisation des 
initiatives régionales de coopération et de solidarité 
internationales.  

panorama 2014

●●● À travers ces différentes initiatives, Midi-Pyrénées Coopdev’ touche un large public et contribue à une 
meilleure connaissance et reconnaissance des actions menées par les acteurs régionaux.

Ce travail nécessite d’être renforcé et approfondi et doit être accompagné d’un suivi plus régulier que l’équipe 
(1,5 ETP au 31/12/14)  n’a pas  - encore - la possibilité d’intégrer dans son plan de charge.
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Suite à l’étude réalisée en 2012 par France Volontaires avec 
l’appui de la Région Midi-Pyrénées, Midi-Pyrénées Coopdev’ 
s’est saisi des recommandations formulées et met en 
œuvre un certain nombre d’actions en vue de développer 
et promouvoir l’engagement citoyen en Midi-Pyrénées 
et créer des synergies entre les différentes structures du 
secteur :

 ˽ mise en réseau des acteurs au sein de la Commission 
Volontariats et engagements solidaires, 

 ˽ élaboration d’une rubrique dédiée sur le site 
internet www.mpcoopdev.org,

 ˽ valorisation des initiatives des acteurs dans nos 
lettres d’information, 

 ˽ participation au Comité ex-Peja-Erasmus 
(Programme européen Jeunesse en action), piloté 
par la DRJSCS et suivi des avancées concernant la 
question de la mobilité des jeunes,

 ˽ intervention dans le cadre d’une formation des 
animateurs BIJ sur la mobilité, le 25 septembre,

 ˽ organisation d’un atelier spécifique sur le 
recrutement de volontaires à l’occasion de la 
troisième édition de l’Agora de la coopération et de 
la solidarité internationale (22 nov. 2014).

panorama 2014

Promotion  de
l’engagement

 citoyen et solidaire

MISSION 4
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panorama 2014

Midi-Pyrénées Coopdev’ assure sa mission d’interface entre 
le ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, les instances nationales de coopération 
et de solidarité internationale et les acteurs en Région. 
Il s’agit de favoriser une relation de proximité de part et 
d’autre pour une meilleure compréhension des enjeux, la 
mise en cohérence des politiques locales, nationales et 
internationales et la mobilisation des expertises à tous les 
niveaux.

 ˽ Participations :

• aux Rencontres nationales des acteurs de la SSI, 
21-22 mars,

• au Forum de Cités Unies France, les 3 et 4 juillet

• à la réunion de restitution de l’étude menée 
par l’Agence française de Développement sur 
la structuration du milieu associatif et ses 
différentes plateformes, le 8 juillet.

 ˽ contributions aux travaux et réunions du réseau 
des RRMA,

 ˽ intervention lors du colloque Réciprocité organisé 
par le Crosi Midi-Pyrénées le 12 avril 2014 à 
l’Université Toulouse II Jean-Jaurès,

 ˽ rencontre avec les représentants de France 
Volontaires,

 ˽ participation des représentants de l’Agence des 
micro-projets, du F3E, de France Volontaires, du 
Crid à l’Agora de la coopération et de la solidarité 
internationales,

 ˽ veille informative et relais des informations 
transmises par le MAEDI, l’AFD, Midi-Pyrénées 
Europe, Coordination sud, Cités Unies France, 
AFCCRE, Éducasol, France volontaires...

Articulation 
avec les réseaux

 nationaux et

 européens

MISSION 5
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▶ 4e édition de l’Agora de la coopération et de la 
solidarité internationales • Entiore, cité de l’entreprise, 
22 novembre 2014

L’Agora a réuni cette année 220 participants, dont 17% 
d’acteurs publics et 9 % d’entreprises. Pour cette nouvelle 
édition, Midi-Pyrénées Coopdev’ a montré sa capacité 
à mobiliser des intervenants de niveaux national et 
international tant pour les Ateliers dynamiques que pour 
le Grand débat. Le programme s’attache à proposer des 
thématiques pouvant intéresser tous les publics de Midi-
Pyrénées Coopdev’ :

Six ateliers dynamiques

 ◆ Collectivités et action internationale : la loi Oudin-
Santini-Pintat

 ◆ Éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale : monter un projet en milieu scolaire

 ◆ Le compagnonnage industriel, un premier pas vers 
l’international 

 ◆ Financer un micro-projet 

 ◆ Comment évaluer un projet de solidarité 
internationale ? 

 ◆ Recruter un volontaire : pourquoi ? comment ?

La Tribune des projets présentation de 14 projets (3 
projets portés par des collectivités, 11 projets portés par 
des associations) sélectionnés par un jury à partir d’un 
appel à candidatures lancé au cours de l’été.

Le Grand débat intitulé  “Des OMD aux ODD, le monde 
que nous voulons après 2015” avec la participation de 
deux économistes, Jean Cartier Bresson et Jean-Paul Azam, 
Virginia Manzitti (Commission européenne) et  Pascale 
Quivy (Crid).  Nous avons souhaité donner des éclairages 
sur les grands rendez-vous internationaux (Agenda post-
2015 et Cop21) qui émailleront 2015 consacrée Année 
européenne du développement. 
Le débat s’est ouvert autour des questions suivantes : 
Comment les États pourront-ils répondre à l’insécurité 
climatique, politique, financière et alimentaire  ? Quelles 
priorités vont être données ? De quelle manière les citoyens 
pourront-ils participer et s’impliquer dans la définition des 
objectifs et leur réalisation ?

Un speed-dating entre associations de solidarité 
internationale et entreprises. Nouveauté de cette édition 
2014, cette rencontre-éclair co-organisée bénévolement 
avec l’association étudiante B3D (Bureau du développement 
durable) de Toulouse Business School a permis de tester la 
motivation de ces publics à se rencontrer. 

panorama 2014

●●● L’atelier sur le compagnonnage d’entreprises a permis de faire émerger un projet de partenariat CCIT/Midi-
Pyrénées Coopdev’ qui sera développé en 2015.

●●● La Tribune des projets enregistre toujours un très fort taux de satisfaction tant du côté des porteurs de 
projets que du public, bien que le nombre de dossiers réceptionnés ait été en diminution par rapport à 2013 (14 
contre 22). Nous devrons ajuster le calendrier de l’appel à candidature et renforcer la communication.

●●● Le speed-dating ASI/entreprises, encore à l’état de « test » a suscité un intérêt marqué de part et d’autres. 

Le Grand Débat diversement apprécié, jugé très/trop technique pour les uns ou très riche et utile pour les autres 
a permis de mieux cerner le niveau d’information et d’attente de nos publics en matière d’actualité internationale.

Rencontres  
multi-acteurs

MISSION 6  
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panorama 2014

Objectifs poursuivis : mieux se connaître, effacer les images 
stéréotypées et les blocages culturels, identifier des sujets 
d’intérêt communs, rencontrer des partenaires potentiels 
et agir ensemble.

L’Agora a été l’occasion de fidéliser et de compter de 
nouveaux partenaires qui ont contribué à la réussite de 
cette journée : 

 ◆ L’association étudiante B3D de la Toulouse Business 
School pour l’organisation du speed dating.

 ◆ Les étudiants de l’IEP – Sciences po Toulouse pour 
l’accueil des participants,  la prise de note tout 
au long de la journée et l’appui à la rédaction des 
actes.

 ◆ La Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse et Toulouse Business School pour la 
mise à disposition des espaces d’Entiore, cité de 
l’entreprise.

▶ Poursuite des Tournées départementales 

Midi-Pyrénées Coopdev’ vient à la rencontre des acteurs 
de la coopération et de la solidarité internationale dans 
chaque département. 

Ces rencontres sont systématiquement organisées en 
partenariat avec une collectivité invitante qui peut le 
cas échéant profiter de cette occasion pour présenter 
ses actions en matière de coopération et de soutien à la 
solidarité internationale.

Pour Midi-Pyrénées Coopdev’, il s’agit :

 ˽ d’instaurer une relation de proximité avec les 
acteurs au niveau départemental,

 ˽ de favoriser la lisibilité et la visibilité des services 
et positionnement de Midi-Pyrénées Coopdev’ : ses 
missions, les services proposés, son positionnement 
en tant que réseau régional multi-acteurs,

 ˽ de recueillir les besoins et attentes et mieux cerner 
les problématiques auxquelles ils sont confrontés,

 ˽ de promouvoir la démarche de référencement des 
acteurs dans le portail de Midi-Pyrénées Coopdev’,

La Tournée qui s’est déroulée dans le Tarn le 30 sept. 2014 
en partenariat avec la Ville d’Albi a permis :

 ˽ une présentation du programme de coopération 
de la Ville d’Albi au Bénin par Mme France Gerbal-
Médalle élue en charge de la coopération, 

 ˽ une présentation des rôles et missions du réseau 
multi-acteurs Midi-Pyrénées Coopdev’, 

 ˽ des échanges avec les participants,

 ˽ le développement des relations avec la Ville d’Albi 
intéressée par une adhésion de la collectivité au 
réseau.

●●● Les trois tournées départementales initialement prévues dans le plan d’action 2014 n’ont pu être 
organisées en raison de :

- la période électorale et du renouvellement des équipes municipales qui en a découlé, 

- la réduction du temps de travail à un mi-temps du poste Animation et Communication du Réseau au 
deuxième semestre qui a généré un ajustemement du plan de charges et des priorités.
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gouvernance & organisation

organisme nom

Acad Mireille Murawski

Action contre la Faim Dorian Dreuil

Adepase 31 Robert Bergougnan

Agir ABCD Arlette Ladoues

Alternatives énergétiques Renaud David

Atopia Jacqueline Pommert

Collectif Haïti des associations de Midi-Pyrnées François-Frantz Cadet

Collectif Voyages équitables et solidaires Midi-Pyrénées Cécilia Restrepo

CCFD-Terre Solidaire Hélène Cettolo

Communauté d’agglomération Grand Cahors Jean-Marc Vayssouze-Faure

Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations, de Midi-Pyrénées Jean-Barthélémy Lukusa-Mukena

Cotravaux Midi-Pyrénées Vanessa Lefrère

Électriciens sans frontières Véronique Carayon

Groupe d’étude et de recherche sur les pays ACP Famara Seye

Ligue de l’enseignement Midi-Pyrénées Hervé Guégan

Météolien Corinne Dubois

Organisation internationale pour la coopération et le développement Odile Vairel

Pour l'amour de l'Orient Habib Shaker

Réseau des volontaires de solidarité internationale Audrey Chalumeau

Service international d’appui au développement Midi-Pyrénées Xavier Bilbaut

Tet Llä Théophile Yonga

Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées Milène Duro

Via Sahel Toulouse Yannick Dignac

Ville de Moissac Alain Jean (jusqu’à fin mars)

Ville de Mondonville Gilles Lagardère

— •  LE GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil s’est réuni les 17 février, 16 juin et 13 octobre. Il a validé les propositions du Bureau, les orientations 
prises durant l’année et l’intégration des nouveaux membres au sein de Midi-Pyrénées Coopdev’.  Il réunit les membres du 
Bureau rejoints par les représentants des organisations suivantes : 
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— •  LE BUREAU

Composition du bureau en 2014

organisme nom fonction

09 Cameroun Claude Boulard membre

Action Santé Solidarité Aveyron Nicole Bouchou membre

Agence de l'eau - Adour Garonne Joël Marty membre

Alternatives énergétiques Renaud David membre

Asodia  Christian Marquestaut membre

Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse Alain di Crescenzo vice-président

Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées Jean-Louis Cazaubon membre

Collectif régional des organisations de solidarité internationale Midi-Pyrénées Bertrand Raffier vice-président

Communauté d'agglomération du Sicoval sud-est toulousain Henri Arevalo président

Groupement des retraités éducateurs sans frontières Midi-Pyrénées Mad Vaumarne membre

IEP-Science Po Toulouse Catherine Baron membre

Irrijardin Yves Alibert vice-président

Léo Lagrange Lot Jean-Pierre Pichounel membre

Région Midi-Pyrénées Gérard Onesta secrétaire

Ville d’Auch Jean-Pierre Espiau,
puis Gisèle Mauco

membre

Ville de Goyrans Jean-Louis Robert 
jusqu’à fin mars

membre

— •  LES MEMBRES

Midi-Pyrénées Coopdev’ compte 98 membres adhérents au 31 décembre 2014. 

18 nouveaux membres ont été accueillis en 2014 : 

Adour Pyrénées Sahel ◆ Architectes sans frontières ◆ Besoin de tous ◆ Envol Vert ◆ Hamap ◆ Horizon Togo formation ◆ 
Les Amis de F’Dérick et du Tiris-Zemmour ◆ Médecins du monde ◆ Milarepa ◆ Nda Biang ◆ L’Oiseau bleu de Nzérékoré 
◆ Orsources ◆ Pachamanac Churinkuna ◆ Petits pas, chaîne de solidarité pour les enfants de la terre ◆ Plateforme des 
initiatives centrafricaines de France ◆ Scènefusion Burkina ◆ Sidra ◆ Tarn Madagascar ◆ 

calendrier 2014  réunions du Bureau de Midi-Pyrénées Cooopdev’
20 janvier - 17 février - 28 avril - 19 mai - 16 juin - 15 septembre - 17 novembre

gouvernance & organisation
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gouvernance & organisation

— •  L’ÉQUIPE PERMANENTE

Maÿlis d’Aboville : coordinatrice (CDI – janvier à décembre 
- 0,9 ETP)  coordonne, met en œuvre et développe les 
activités de l’association. Elle représente Midi-Pyrénées 
Coopdev’ dans différentes instances. Elle est en charge de 
la gestion administrative et financière et des ressources 
humaines. Elle organise la vie statutaire de l’association. 

Mireille Sels-Cazaux : responsable communication/
animation du réseau (CDD 0,8 ETP de janvier à juin, puis 0,5 
ETP de juillet à décembre - 0,8 ETP) définit, met en œuvre et 
évalue les stratégies de communication interne et externe 
et d’animation du Réseau.

Laetitia N’Dota : assistante de projets (volontariat de 
service civique 0,85 ETP de janvier à février). Elle a finalisé 
son travail de recherche et d’identification des acteurs de 
la coopération et de la solidarité internationales de Midi-
Pyrénées initié en 2013.

Adélaïde Massart : assistante de projets (volontariat de 
service civique, 1 ETP – octobre à décembre). Elle a appuyé 
l’équipe dans l’organisation de l’Agora de la coopération 
et de la solidarité internationales et démarré un travail 
de rédaction d’articles pour le site www.mpcoopdev.
org, notamment autour des questions d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale et du volontariat 
et de l’engagement solidaire.

— •  LES BÉNÉVOLES

66 bénévoles issus de 41 structures membres ou non-
membres ont participé aux travaux des Commissions et/ou 
se sont impliqués dans les actions mises en œuvre par Midi-
Pyrénées Coopdev’ et/ou ont contribué à l’organisation de 
rencontres telles que l’Agora.  

— •  LES COMMISSIONS

Dès sa première année d’activité, Midi-Pyrénées Coopdev’ 
a instauré une dynamique de concertation collective par 
la création de commissions de travail consacrées à des 
thèmes clés. Cette approche contribue à la rencontre et 
l’échange entre les acteurs régionaux membres du réseau, 
et à l’orientation ou le développement des actions de Midi-
Pyrénées Coopdev’.

Outil de dialogue transversal, les commissions de Midi-
Pyrénées Coopdev’ se réunissent de 4 à 6 fois par an ; elles 
permettent à leurs participants de bénéficier d’un temps 
de concertation rapproché, de confrontation des points de 
vue et/ou de mutualisation d’acquis (connaissances, savoir-
faire, expériences...).

Chaque commission, composée d’un coordinateur et de 
plusieurs membres adhérents de Midi-Pyrénées Coopdev’,  
exerce un triple rôle : 

 ˽ orientation : par la préconisation d’actions ou 
d’évolutions relatives à leur thématique de travail ;

 ˽ production : par la réalisation de travaux 
spécifiques en s’appuyant, le cas échéant, sur des 
compétences externes ;

 ˽ communication : par la restitution des actions 
menées, les remontées d’information qu’elles 
jugent pertinentes, et par leur action de valorisation 
de Midi-Pyrénées Coopdev’. 

Tout adhérent à Midi-Pyrénées Coopdev’ peut participer à 
une ou plusieurs commissions de travail.

▶ La Commission Formation

Influencée par les débats et questionnements sur 
l’efficacité de l’aide et de la logique même de la notion 
de développement, la Commission Formation oriente sa 
réflexion autour de deux grands axes :

 ˽ l’importance de reconsidérer les rapports entre 
les acteurs de la coopération, sur les principes 
d’intérêts collectifs et d’enrichissement mutuel,
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 ˽ la nécessité de créer plus d’inter-relations entre 
les acteurs de la coopération afin d’améliorer 
l’efficacité et le sens même de leur démarche.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014

 ˽ pilotage et suivi de l’élaboration et de la réalisation 
du diagnostic de l’offre et des besoins en formation 
des acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationales réalisé par les la Junior entreprise 
Interface, de l’IEP-Sciences Po Toulouse.

 ˽ préparation et animation de l’atelier “Comment 
évaluer son projet de solidarité internationale ?” 
lors de l’Agora de la coopération et de la solidarité 
internationales

Animatrice : Audrey Chalumeau, Révosi

Membres : Gaétan Cabie, Via Brachy ◆ Frantz Cadet, Champ 
◆ Hélène Cettolo, CCFD-Terre solidaire ◆ Marie-Thérèse 
Dumas, Gref Midi-Pyrénées ◆ Saïd Idrissi, Aden-S ◆ Guy-
Sylvain Kalini, APSDS ◆ Thierry Marchand, Siad ◆ Jean-
Pierre Pichounel, Léo Lagrange Lot ◆ Monique Plantavid, 
CCFD-Terre solidaire ◆ Bertrand Raffier, Crosi Midi-Pyrénées 
◆ Denis Requier-Desjardins IEP/Acad ◆ Sylvie Salles, Aden-S 
◆ Anne-Françoise Thierry, Révosi ◆ Mad Vaumarne, Gref 
Midi-Pyrénées ◆

▶ La Commission EAC-SI

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014

 ˽ suivi des Tandems solidaires, 

 ˽ élaboration d’un questionnaire à destination des 
acteurs de Midi-Pyrénées, 

 ˽ suivi de la réflexion d’Éducasol sur la définition de 
l’EAC-SI, 

 ˽ préparation et animation de l’atelier “EAC-SI : 
monter un projet en milieu scolaire” de l’Agora de 
la coopération et de la solidarité internationales du 

22 novembre.  

 ˽ démarrage de l’identification des outils ressources 
à mettre à disposition des acteurs.

Animateur : Bertrand Raffier, Crosi Midi-Pyrénées

Membres : Roland Boo, Gref Midi-Pyrénées ◆ Benjamin 
Dumas, Communauté d’agglomération du Sicoval sud-est 
toulousain ◆ Karine Estèves puis Lucie Teullet, CCFD-Terre 
solidaire ◆ Françoise Regneault, Fédération des Clubs 
Unesco ◆ Anne-Marie Faure, Centrafrique Initiatives ◆

▶ La Commission Volontariats et engagements 
solidaires

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014

La Commission a contribué à la rédaction de la rubrique 

sur le volontariat et l’engagement solidaire sur le site de 

Midi-Pyrénées Coopdev’, ses membres ont pu se concerter 

dans le cadre de l’appel à projets Faive et préparé l’atelier 

“Recruter un volontaire de solidarité internationale : 

pourquoi ? comment ?” lors de l’Agora de la coopération et 

de la solidarité internationales.

Animatrice : Christiane Gambier, Cides

Membres : Florence Daumas, Révosi ◆ Christophe Ressiguier, 
Crosi Midi-Pyrénées ◆ Vanessa Lefrère, Cotravaux ◆ Cécilia 
Restrepo, CVESMP ◆ Pierre Revel, France Volontaires ◆ 
Monique Garrigues, Crij ◆ Chantal Verrey, DRJSCS Midi-
Pyrénées ◆

gouvernance & organisation
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financements & soutiens

◆   Le Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international a versé une subvention 
de 30 000 € pour l’exercice 2014.

◆ La Région Midi-Pyrénées a soutenu Midi-Pyrénées 
Coopdev’ à hauteur de 55 000 €. Ses services apportent 
un appui technique ainsi qu’une aide logistique pour 
l’organisation de nos réunions statutaires et commissions 
de travail.

◆ La Communauté d’agglomération du Sicoval a accordé 
une subvention de 3500 € à Midi-Pyrénées Coopdev’. 

◆ La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse a 
versé une subvention de fonctionnement de 2 500 €.

◆ Toulouse Business School a mis à disposition de 
l’association le site d’Entiore, cité de l’entreprise à 
Quint-Fonsegrives pour l’organisation de l’Agora de la 
coopération et de la solidarité internationale. 

◆ 6tem9 (agence conseil-ingénierie de systèmes web) a 
apporté un mécennat de compétences d’une valeur de 
4250 € pour le développement du site internet et du 
portail régional.
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priorités 2015

Midi-Pyrénées Coopdev’ assurera le secrétariat des 
réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA) en 2015, 
année déterminante pour notre réseau en termes de 
positionnement et de visibilité des acteurs du territoire au 
plan national. 

À ce titre, nous serons l’interface du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international (MAEDI) et 
de l’Agence française du Développement (AFD). 

En notre qualité de représentant et porte-parole des 
RRMA nous aurons à charge de :

 ˽ participer à diverses rencontres nationales, 

 ˽ relayer auprès de l’ensemble des réseaux les 
informations transmises quotidiennement au 
secrétariat,

 ˽ coordonner les propositions des RRMA concernant 
leur participation à l’Année européenne du 
développement, l’Agenda post-2015 et la Cop 21,

 ˽ organiser une rencontre RRMA avec les délégués 
de

- la Direction de l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT) et la Délégation pour les 
relations avec la société civile et les partenariats 
(DGM-CIV)

- l’Agence française du Développement,

-  la direction de France Volontaires.

 ˽ organiser la rencontre annuelle des administrateurs 
des différents RRMA au MAEDI en présence de 
Madame Annick Girardin, secrétaire d’État au 
développement et à la francophonie,

 ˽ organiser la rencontre technique des RRMA à 
Toulouse.

Pour assurer un travail de représentation auprès de 
différentes instances (CNCD, CNDSI, CUF, Assises de la 
coopération européenne...), l’équipe de Midi-Pyrénées 
Coopdev’ et les membres du Bureau seront mobilisés tout 
au long de l’année.

Par ailleurs, les RRMA ont prévu l’organisation d’une 
rencontre à Bruxelles en concertation avec leurs 
représentations régionales respectives les 6 et 7 mai 2015. 

Au programme : 
 ˽ rencontre de la Représentation de la France auprès 

de l’UE 

 ˽ réunion avec le bureau de l’AFD, 

 ˽ visite du Parlement européen et rencontre avec 
Linda McAvan, députée européenne et présidente 
de la Commission Développement, 

 ˽ participation à la commission Développement. 

 ˽ rencontre avec un représentant du Comité des 
Régions, 

 ˽ réunions avec la DG DevCo de la Commission 
européenne, la plateforme des ONG Concord et 
Platforma.

Assurer 
le secrétariat 

des RRMA
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▶ Mobilisation des collectivités 

OBJECTIFS

 ˽ renforcement des compétences et mise en synergie 
des acteurs,

 ˽ identification des collectivités engagées dans des 
actions de coopération 

 ˽ renforcement du collège Acteurs publics au sein du 
réseau. En particulier, confirmation de l’adhésion 
des collectivités sollicitées en 2014 (Albi et 
Toulouse Métropole).

FEUILLE DE ROUTE 2015

 ˽ reconduction du RDV des collectivités : 2 rencontres 
dans l’année,

 ˽ reprise des Tournées départementales, 

 ˽ appui au Sicoval pour l’organisation des Rencontres 
de la solidarité internationale (1er semestre 2015) 
de leur territoire,

 ˽ réponses aux sollicitations particulières des 
collectivités de Midi-Pyrénées, 

 ˽ en mai 2015, co-organisation AFCCRE-RRMA d’un 
colloque “Action internationale solidaire des 
collectivités” à Orléans dans le cadre de l’Année 
européenne du développement. Mobilisation des 
collectivités de Midi-Pyrénées dans ce cadre.

▶ Le rapprochement avec la Région Languedoc-
Roussillon 

 ˽ Identification des têtes de réseaux associatifs, 
des organismes publics actifs et des collectivités 
déjà engagées dans des actions de coopération 
décentralisée

 ˽ Prise de contact à l’occasion des rencontres et 
colloques nationaux

 ˽ partcipation aux initiatives portées par les acteurs 
languedociens telles que les Assises audoises de la 
solidarité internationale (automne 2015).

▶ Fédérer les entreprises
 ˽ Mobilisation d’entreprises au sein du 3e collège 

de MPCD : prospection, communication auprès de 
différents réseaux ou clubs d’entreprises type Club 
des Dirigeants durables,

 ˽ Développement d’un projet de compagnonnage 
d’entreprises en partenariat avec la CCI de Toulouse,

 ˽ Reconduction et optimisation de l’expérience 
speed dating ONG/entreprises initiée lors de 
l’Agora 2014.

▶ Vis-à-vis des acteurs associatifs
 ˽ Poursuite de l’identification des acteurs

 ˽ Intégration des nouveaux adhérents

▶ Vis-à-vis des organismes publics

 ˽ Remobilisation de l’Académie de Toulouse, de 
l’Université fédérale de Toulouse, de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne, de la Chambre régionale 
d’agriculture. Rencontres à initier avec les Hôpitaux 
de Toulouse, l’Esav, la Draaf.

En tâche de fond, incitation au référencement des acteurs 
sur le portail régional.

Développer

notre Réseau

priorités 2015
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priorités 2015

▶ Information 

 ˽ publication de Coopdev’ Infos,

 ˽ enrichissement du site internet par la rédaction 
d’articles de fonds : éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité internationale, action internationale 
des collectivités, enjeux internationaux, volontariat 
et engagement solidaire...

▶ Formation 

 ˽ validation du plan d’action de Midi-Pyrénées 
Coopdev’ en matière de formation des acteurs, 

 ˽ élaboration d’un catalogue de formations à partir 
d’une sélection des offres existantes en Midi-
Pyrénées et la proposition de modules ou d’ateliers 
collectifs complémentaires animés par l’équipe de 
Midi-Pyrénées Coopdev’ ou ses partenaires.

▶ Appui méthodologique et technique

Midi-Pyrénées Coopdev’ est sollicité quotidiennement par 
les porteurs de projet pour des conseils, mise en relation et 
appuis divers. 

À partir des sollicitations adressées par mail ou par 
téléphone, l’équipe propose des rendez-vous individualisés 
(3 à 5 rdv par mois - durée moyenne 1h30) préférentiellement 
dans le cadre des Jeudis-adhérents.

Cette démarche contribue à une meilleure connaissance 
des acteurs et l’identification de différents types de 
problématiques et/ou besons les plus fréquemment 
rencontrés. En outre, elle permet l’instauration d’une 
relation de proximité et garantit une réponse réactive et 
individualisée.

Ce service reste toutefois très ponctuel et ne peut répondre 
au besoin d’accompagnement dans la durée exprimé par 
un certain nombre de structures.

FEUILLE DE ROUTE 2015

 ˽ poursuite des rendez-vous individualisés dans le 
cadre des Jeudis Adhérents,

 ˽ impulsion et appui à l’organisation d’ateliers 
collectifs autour de partages d’expérience (3 
ateliers en 2015),

 ˽ mise à disposition sur le site www.mpcoopdev.org 
de fiches méthodologiques,

 ˽ finalisation de la concertation avec le Crosi 
démarrée fin 2014 pour le développement d’un 
dispositif d’appui aux porteurs de projets.

Accompagner les

porteurs de projet
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▶ Les Tandems solidaires 

 ˽ développement de la démarche à l’ensemble du 
territoire de Midi-Pyrénées,

 ˽ renforcement du partenariat avec le Rectorat 
de l’Académie de Toulouse suite à la convention 
signée en novembre 2014,

 ˽ organisation d’une rencontre associations de 
solidarité internationale avec les établissements 
scolaires engagés ou souhaitant s’engager dans un 
Tandem solidaire,

 ˽ création de supports de communication à 
destination des établissements scolaires et des 
centres de documentation et d’information,

 ˽ mobilisation des collectivités compétentes 
(conseils généraux, municipalités) pour appuyer la 
démarche,

 ˽ recrutement d’un-e volontaire en service civique 
pour assister l’équipe dans le développement du 
dispositif.

▶ Valorisation des acteurs et des projets menés en 
Midi-Pyrénées 

 ˽ La Tribune des projets. Nouvelle édition de la 

Tribune des projets organisée dans le cadre de 
l’Agora (présentation de projets sélectionnés par 
un jury à partir d’un appel à candidature lancé au 
cours de l’été).

 ˽ Diffusion mensuelle de la news letter consacrée 
aux projets, événements, actualités et offres des 
membres de Midi-Pyrénées Coopdev’ : Les Échos 
du Réseau.

 ˽ Signature et mise en œuvre du partenariat initié 
le 16  décembre 2014 avec les médias régionaux 
constitué en un Cercle des médias solidaires.

▶ Semaine de la solidarité internationale

 ˽ suivi des réunions de coordination de la SSI,

 ˽ participation au financement du projet SSI mis en 
œuvre par le Crosi Midi-Pyrénées,

 ˽ relais de communication de l’événement,

 ˽ participation au Forum de la SSI à Toulouse,

 ˽ visite des initiatives portées sur le territoire et 
rencontre avec les acteurs durant la Semaine.

▶Promotion du volontariat et de l’engagement 
solidaire

 ˽ participation au futur Comité régional de la 
mobilité, 

 ˽ positionnement de Midi-Pyrénées Coopdev’ en 
tant que tête de réseau pour l’accueil et le suivi 
de volontaires en service civique pouvant être mis 
à disposition des acteurs (demande d’agrément 
auprès de la DRJSCS),

 ˽ développement d’un partenariat avec le CRIJ 
pour la formation des animateurs BIJ et PIJ sur la 
mobilité internationale des jeunes

 ˽ enrichissement de la rubrique du volontariat sur 
le site de MPCD et valorisation des initiatives des 
acteurs, 

Renforcer 
l’éducation 

à la citoyenneté 
et à la solidarité

 internationale

priorités 2015
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priorités 2015

 ˽ élaboration d’un outil de présentation du “Qui fait 
quoi en Midi-Pyrénées”

 ˽ recensement et diffusion des outils d’information 
disponibles 

 ˽ Participation à la Journée de rencontre sur le 
volontariat organisée par le Crosi le 28 mars.

▶ 5e Agora de la coopération et de la solidarité 
internationale

Date : 10 octobre 2015

lieu : à identifier

programme : l’Agora se fera l’écho des Grands rendez-vous 
de l’année (AED, ODD, Cop 21). Le principe des ateliers 
dynamiques sera maintenu ainsi que la Tribune des projets 
et le speed dating ONG /entreprises.

Le format du Grand débat sera revu : un temps d’échange 
d’une heure avec un expert ou une personnalité invitée.

Nouveauté de cette 5e édition, une vingtaine de stands 
institutionnels ou d’organismes fédérateurs ou médias 
locaux.

▶Intégration de Midi-Pyrénées Coopdev’ au 
Périscope

Le Pôle territorial de coopération économique Périscope 
dans lequel Midi-Pyrénées Coopdev’ s’est inscrit cette 
année, avance. L’installation dans les nouveaux locaux 
est prévue à l’automne 2015. Nous disposerons de 45 m2 
répartis en deux bureaux qui nous permettrons de mieux 
accueillir les volontaires, stagiaires, bénévoles et les es 
membres du réseau (Jeudis Adhérents, réunions).

L’équipe a participé aux différents séminaires de 
concertation pour le développement du projet et s’inscrit 
dans la dynamique en apportant ses compétences.

L’installation de Midi-Pyrénées Coopdev’ au Périscope 
favorisera le rapprochement de l’association avec les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire et le développement 
d’initiatives communes.

Actions  
transversales
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Cette année 2014 achève un cycle de trois années qui auront 

vu la naissance et le développement de notre structure. 

Ce rapport d’activité est donc d’une certaine manière 

aussi, le rapport de ces trois années dont nous ne pouvons qu’être 

collectivement fiers.

Un nouveau cycle s’ouvre avec l’organisation de notre Assemblée 

générale. Un nouveau cycle de trois années qui verra sans aucun doute 

notre Réseau trouver sa vitesse de croisière et le bon équilibre entre 

nos louables ambitions et nos moyens. 

Oui, nos ambitions sont louables car l’enjeu est d’importance. Les 

attaques de janvier que notre République a subies n’ont pas mis à 

mal les valeurs qu’elle porte de façon emblématique devant toute la 

planète, notamment la liberté et la fraternité mais les ont peut-être 

remises à l’ordre du jour. 

Notre détermination à contribuer à rapprocher les peuples, à 

continuer de travailler tous les jours pour faire emporter la tolérance, 

le respect de l’autre et les valeurs de solidarité et de coopération doit 

donc être encore plus forte. Les actions que nous menons les uns 

et les autres dans nos structures participent à ce travail de fond qui 

bien plus qu’avant devrait être reconnu et placé au rang des priorités. 

Paradoxalement, c’est loin d’être acquis et une de nos missions sera 

encore une fois de convaincre que le repli sur soi ne mène à rien et que 

bien au contraire c’est l’ouverture et l’investissement dans la relation 

avec l’autre qui nous permettra de construire un avenir meilleur pour 

la planète et ses peuples.  

Plusieurs bonnes nouvelles viennent de nous parvenir en ce 

début d’année qui nous laissent penser que même si l’année 2015 

sera intense en activité avec plusieurs défis de taille à relever, nous 

pourrons l’affronter dans de meilleures conditions.

Pour réussir, je ne doute pas un seul instant que nous continuerons 

à trouver au sein de Midi-Pyrénées Coopdév’, les voix du dialogue, 

du respect mutuel, l’écoute et la confiance réciproques et que nous 

saurons nourrir de nos motivations individuelles et collectives à 

bien faire et de notre engagement en faveur de la coopération et la 

solidarité internationales. 

Henri Arévalo,
président
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A

Action contre la faim, Toulouse

Action Santé Solidarité Aveyron

Adour Pyrénées Sahel

Agence de l’eau Adour-Garonne

Agir ABCD

Agriculteurs français et développement international (Afdi)

Alternatives énergétiques

Amedischool

Amitié, réciprocité, échanges avec la Mauritanie (Arémau)

Amitié solidarité Maroc (Asma)

Arah

Architectes sans frontières

Armanioc

Artisans du monde, Toulouse

Association de coopération entre acteurs du 
développement (Acad)

Association développement éducation Nord-Sud (Aden-s)

Association pour le développement de l’éducation et de la 
psychologie en Asie du Sud-Est (Adepase) 

Association pour le développement social et la promotion 
de la santé (ADSPS)

Association Solidarité internationale ingénierie de projets et 
de recherche (ASIIPR)

Association sud-ouest développement international 
agricole (Asodia)

B

Ballons rouges

Besoin de tous

C

09 Cameroun

Centrafrique Initiatives (ACI)

Centre d’information pour un développement solidaire 
(Cides)

Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCI de 
Toulouse)

Chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées

Collectif des organisations de solidarité internationale 
issues des migrations de Midi-Pyrénées (Cosimip)

Collectif Haïti des associations de Midi-Pyrénées (Champ)

Collectif régional des organisations de solidarité 
internationale Midi-Pyrénées (Crosi)

Collectif Voyages équitables solidaires Midi-Pyrénées 
(CVSMP)

CCFD-Terre solidaire

Comité Castres-Huye-Butare Rwanda

Communauté d’agglomération du Grand Cahors

Communauté d’agglomération du Sicoval, sud-est 
toulousain

Communauté de communes des Véziaux d’Aure

Compagnie Arthémuses 31

Cotravaux Midi-Pyrénées

D

Darjanoub France

E

Électriciens sans frontières

Envol Vert

Ethiopiques 65

F

Fédération française des Clubs Unesco

Fraternité Dogon Aveyron

G

Gers Himalaya

Grandir en Haïti

Groupe des acteurs du développement durable (Gadd)

Groupe d’étude et de recherche sur les pays Afrique-
Caraïbes-Pacifique (Grera) 

Groupement des retraités éducateurs sans frontières Midi-
Pyrénées (Gref Midi-Pyrénées) 

LISTE DES MEMBRES ADHÉRENTS DE MIDI-PYRÉNÉES COOPDEV’ AU 31/12/2014
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H

Hamap

Horizon Togo Formation

I

Initiatives pour le développement durable (IDD)

Institut d’études politiques - Sciences Po Toulouse

Irrijardin

L

La Maison de l’espoir

Léo Lagrange Lot

Les Amis de F’derick et de Tiris-Zemmour

Les Amis de Kiéché

Les Amis de Tchanféto

Les Fourmis des Pyrénées

Ligue de l’enseignement Midi-Pyrénées (Union régionale)

L’Oiseau bleu de Nzérékoré

M

Médecins du Monde

Météolien

Milarépa

Morin-Ka

N

Nda Biang

O

Organisation internationale pour la coopération et le 
développement (OICD)

Orsources

P

Pachamamac Churinkuna

Parlons’en

Petits pas, chaîne de solidarité pour les enfants de la Terre

Plateforme des initiatives centrafricaines de France (Plicef)

Pompiers solidaires

Pour l’amour de l’Orient

R

Région Midi-Pyrénées

Relais France Fondation Max Cadet d’Haïti

Réseau des volontaires de solidarité internationale (Révosi)

Réseau solidaire Pyrénées-Népal

Ressources humaines sans frontières

S

Scène Fusion Burkina

Secours catholique-Caritas France (Comité régional de Midi-
Pyrénées)

Service international d’appui au développement Midi-
Pyrénées (Siad)

Sidra

Solhandi

T

Tarn Madagascar

Terres en mêlées

Tet-Llä

Tizin’d’Oc

Traversées africaines

U

Université fédérale de Toulouse

V

Via Sahel Toulouse

Viaduc Midi-Pyrénées Algérie

Ville d’Auch

Ville de Mondonville

W

Wombere

Y

Yenzuva Éducation et Santé (Yes)

LISTE DES MEMBRES ADHÉRENTS DE MIDI-PYRÉNÉES COOPDEV’ AU 31/12/2014
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Midi-Pyrénées Coopdev’ est une association loi 1901reconnue d’intérêt général, financée par le Ministère 
français des affaires étrangères et européennes, la Région Midi-Pyrénées, la Communauté d’agglomération 
du Sicoval, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, et les cotisations de ses adhérents.

siège
Hôtel de Région
22, boulevard du Maréchal Juin 
31406 Toulouse cedex 9

bureaux 
1244, rue l’Occitane - bât. California
31670 Labège

tél 05 61 19 05 14 
coordination@mpcoopdev.org

www.mpcoopdev.org

RÉSEAU RÉGIONAL MULTI-ACTEURS 
DE LA COOPÉRATION ET 
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE


